Tech’Clean Sulfo
Nettoyant anti-sulfo pour pulvérisateurs
Caractéristiques techniques
> Nettoyant anti-sulfo pour pulvérisateurs
> Nettoyant multi-usages intérieur et extérieur du pulvérisateur
> Efficace contre les sulfonylurées
> Biodégradable
> Dissout les dépôts phytosanitaires et prévient de la formation
de tartre
> Évite le bouchage des buses
> Assure la longévité du matériel
> Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques

Intérêts pratiques et économiques
> Une seule solution pour nettoyer l’intérieur, l’extérieur, les filtres
et les buses du pulvérisateur
> Utilisation très simple et rapide
> Assure la longévité du matériel

Mise en œuvre
Nettoyage intérieur du pulvérisateur
> Diluer TECH’CLEAN SULFO à 1% (1L dans 100L d’eau)
> Effectuer un premier rinçage à l’eau claire
> Remplir la cuve du pulvérisateur du volume d’eau nécessaire au
nettoyage
> Ajouter TECH’CLEAN SULFO
> Mettre en agitation le pulvérisateur pour répartir la solution sur toutes
les parois de la cuve ou appliquer la solution manuellement
> Pulvériser pour faire migrer la solution dans les rampes
> Laisser agir 5 minutes
> Évacuer l’ensemble de la solution conformément à la réglementation
> Rincer à l’eau claire
Nettoyage extérieur du matériel
Réf.
TCLS10

Informations
Nettoyant Tech’Clean Sulfo bidon de 10L

> Dosage à 5% (5L dans 100L d’eau)
> Appliquer la solution sur le matériel à nettoyer et laisser agir 5 minutes
> Rincer à l’eau claire avec un jet classique ou un laveur haute pression
Nettoyage des filtres et buses
> Dosage à 15% (15L dans 100L d’eau)
> Faire tremper les pièces pendant 10 minutes
> Rincer à l’eau claire
> Procéder à un rinçage abondant
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